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Lm cMIAgiiM a la reunion du Partemwrt Jtunnw en 1882. (Welngarden-Custom Photographic) 

L'animation Inhabltuetle qui regnait au Senat un certain solr 

de I'ete dernier aura sans doute surpris les touristes de 

passage a Ottawa. A I'interieur, un jeune Inuit, delegue a la 
deuxieme session du Parlement Jeunesse du Canada, pronongait 

un discours dans sa langue matemelle. Vislblement nerveux et 

intimide par la procedure parlementaire, Jacopoosie Peters, grace 

a un interprets, parlait du fond du coeur de sa terre d'origine, de ses 

habitants ainsi que des espolrs qu'il entretenait au sujet de leur 

avenir. 

En termes tres emouvants, ce jeune Inuit resuma ainsi 

I'objectif du Parlement Jeunesse du Canada: -interesser les 
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jeunes a I'avenir de leur pays et eveiller en eux le desirde Iravailler 

ensemble, de se comprendre et de s'entraider tout en leur dormant 

('occasion de se f amiliariser avec le processus parlementaire et de 

mettre a I'epreuve leurs qualites de chef et d'orateur.» 

Le Parlement Jeunesse du Canada a attaint ces objecWs 

lors de ses deux premieres sessions. En 1980, et de nouveau en 

1982, 110 jeunes Canadians se sont reunis pour etudier des 

questions d'interet national et international. Les delegues ont con-

sacre de nombreuses heures a debattre dlverses questions, mais 

ont egalement prls part a des comltes et a des seances de Cabinet, 

se sont essayes au demarchage politlque et ont partcipe a des 

groupes de discussions avec la presse, des membres de la col-

lectivlte et des personnalites politiques. Dans leur temps libre, ils 

se sont efforces de mieux se connaltre comme jeunes parte-

mentaires, amis et Canadians. 
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Historique du Parlement Jeunesse 
du Canada 

Bien que le Partement Jeunesse du Canada n'existe que depuis 

quelques annees et qu'il connalsse quelques difficultes, II s'inscrit 

dans une tradition blen etablie. En 1912, le premier Parlement 

Jeunesse regional appele «Pariement Tuxls- ou «Pariement des 

alnes» se reunit en Saskatchewan. Feu John Q. Dlefenbaker 

partlcipalt a cette session. Au cours des annees qui suivlrent, 

I'Egtise unie, dans le cadre de son programme Tuxls (Training 

Under Christ In Service) crea des Parlements dans toutes les 

regions du Canada. Le programme s'adressait aux jeunes gar-

cons. 

A ses debuts, le mouvement visait a developper les qualites 
de chef des jeunes Chretiens en leur f alsant prendre conscience de 

llmportance des questions sociales et parlementalres. Dans les 

annees 1930, le mouvement ayant deja perdu ses liens avec le 

programme Tuxls s'ouvrit a des jeunes hommes d'autres de 

nominations religieuses. L'orlentation chretlenne du mouvement 

demeura toutefols tres forte. Ainsi, le Cabinet de chaque region 

devait compter un «minlstre des questions religieuses* charge de 

presenter des lois de nature oecumeniques. 

Dans les annees 1960, le plupart des Parlements Jeunesse 

s'etaient tout a fait detaches du mouvement Tuxis. Aujourd'hul, 

seul le Parlement Jeunesse de I'Afberta s'appelle Tuxls et con 

serve une orientation nettement chretienne. 

Au debut des annees 1970, le mouvement dut relever son 

premier grand defi. Dans certaines provinces, i'interet pour les 

debats parlementaires diminualt et aucun groupe ne semblait jouer 

un role aussi efficace comme animateur du mouvement que 

I'Eglise I'avait fait par le passe. Dans d'autres regions, des groupes 

commencerent a reclamer que les Parlements Jeunesse soient 

plus ouverts. Afin d'assurer la survie du programme, on decida de 

permettre que des femmes en fassent partie. Suivant I'exemple 

donne par le Parlement Jeunesse de I'Alberta, il y a deux ans, tous 

les Parlements provinciaux et regionaux acceptent maintenant des 

femmes dans leurs rangs. 

II y a actuellement huit Parlements Jeunesse regionaux au 

Canada, c'est-a-dire un par province sauf dans les marltlmesou il 

n'en existe qu'un seul. En regie generals, les Parlements Jeu 

nesse regionaux se reunissent chaque annee pendant la periode 

de Noel dans les edifices legislates provinciaux. Environ 85 jeunes 

de 16 a 21 ans y partidpent dans chaque region. Us sont parraines 

notamment par des ecoles, des egllses, des groupes de jeunes et 

des deputes. Pendant trols a cinq jours, Us dlscutent des lois qu'lls 

ont redigees eux-memes, etudient la procedure parlementaire et 

planilient leur programme pour I'annee. 

Chaque Parlement Jeunesse regional a son identlte propre. 

Les activites organlsees chaque annee varient d'un Parlement 

Jeunesse a I'autre et peuvent comprendre la mlse sur pied de 

programmes d'atde aux enfants defavorises de meme que 

I'organisation de "minl-parlements" dans des regions eloignees. 

Comme c'est le cas a I'echelle nationale, tous les Parlements 

Jeunesse sont des organismes a but non lucratlf, finances par les 

contributions des participants, des dons prives et des subventions 

gouvernementales. 

Creation d'un Parlement national, 

Les jeunes parlementaires des annees 60 et 70 ont beaucoup 
discute de la mlse sur pied d'un Parlement Jeunesse national. Ces 
discussions avalent lieu d'ordinaire lore de reunions du Cabinet ou 
lore de reunions annuelles rationales et les membres plus ages 
ont vite convaincu les plus jeunes que le concept etaft en sol 

admirable, mais irrealiste. On Invoqua toutes les raisons qui ren-

daient impossible la creation d'un tel organisme national au Cana 

da : I'lmmenslte du pays, les problemes de communication et les 

difficultes de financement qui se poseraient a huit organismes 
independents possedant chacun ses coutumes. Le fait qu'une 

tentative de conference nationale n'ait pas about) a des resultats 

concrets semblait donner du poids a ces arguments,. 

Au cours des annees 1960, les delegues a la jOonference 

nationale sur les Parlements et I'Egllse se sont prononces en 

favour de la creation d'un organisme national regroupant les Parle 

ments de jeunes. En 1967, une centalne de jeunes garcpns de 

chaque province ont partlcipe a un Parlement national a Calgary, 

organise a I'occaston du centenaire du Canada. Les delegues 

voterent resolument en faveur de la tenue d'autres conferences 

nationals. Malheureusement, aucune strategic n'ayant ete eta 

blie, le projet ne se concretisa jamais. 

L'echec de la conference de Calgary etait attribuable au peu 

d'interet que montrerent les organismes provinciaux. La reunion 

de 1967, financee par des groupes rellgieux.avait ete le fruit des 

efforts d'une seule personne. Personne n'etait pret a consacrer le 

temps et les efforts voulus pour organiser les reunions futures. 

Les annees suivantes virent echouer quelques autres 

tentatlves. On peut citer le cas de deux parlementaires qui avalent 

obtenu une subvention dans le cadre du programme Perspectives 

Jeunesse et qui ont passe leur ete a voyager a travers le Canada 

pour etudier la possibility de cree,r un Partement Jeunesse natio 

nal. Ayant epuise leurs fonds et leur enthouslasme, Us rentrerent 

chez eux et personne n'a plus Jamais entendu parler d'eux. 

En 1977, a Collingwood (Ontario) des representants de 

sept des huit Parlements Jeunesse jeterent les bases du pro 

gramme appele Parlement Jeunesse du Canada qui permet 

desormais a des jeunes de se reunir tous les deux ans a Ottawa 

Contrairement a ce qui s'etalt passe au cours des autres reunions 

tenues a ce sujet, les participants etabllrent des objectifs a long 

terme pour le programme. On crea un comite charge^ de definlr et 
de mettre sur pled le programme national. Tous les participants a la 

reunion de Collingwood souhalterent que le Parlement national 

devienne une institution permanente. 

Malgre I'enthousiasme susdte par le projet, II restait encore 

a resoudre de nombreux problemes; la jeunesse et I'lnexperience 

des organlsateurs, le manque de fonds, des demissions de mem 

bres importants et le peu de soutien de la collectivity et du 

gouvernement n'etaient pas ies moindres. En novembre 1979, une 

charte federate constituait finalement le Parlement Jeunesse du 

Canada en organisme a but non lucratif. La premiere reunion de 

son conseil d'adminlstration date egalement de novembre 1979. 

Deux dlrecteurs de chaque Parlement regional confierent a un 

bureau compose de six membres le mandat d'organiser la pre 

miere session du Parlement Jeunesse du Canada. Ceile-ci eut lieu 

a Ottawa en aoflt 1980. 
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Caracteiistlques des membres de 

I'Assoclation 

Le succes d'un mouvement national comme celul du Parlement 

Jeunesse depend entierement de ses membres. Environ 110 

d'entre eux, ages de 18 a 23 ans, particlpent a chacune des 

sessions du Partement Jeunesse. La plupart d'entre eux sont 

membres de leur propre Parlement Jeunesse regional, mate en 

viron vingt Jeunes sont chotels en dehors de ces organisations pour 

representer d'autres collectivftes.. 

Ce que les membres entendent tlrer de leur experience au 

seln du Parlement Jeunesse du Canada varie selon la region qu'lls 

representent L'objectif d'un delegue de la Colomble-Britannlque 

sera peut-etre d'en apprendre davantage sur les autres Parle-

menta Jeunesse pour etre mleux en mesure d'alder d'autres 

jeunes Canadlens. II se peut qu'un depute du Manitoba attache 

plus d'lmportance a la qualile des debats ou aux moyens d'obtenlr 

■'adoption ou le rejet d'un projet de loi. Un delegue des Maritlmes 

voudra peut-etre venir chercher au Parlement national I'en-

thousiasme qu'il aimeralt transmettre au mouvement de sa propre 

region, lequel a de la dtrRculte a recruter des membres depute 

quelques annees. 

M. Ctwrtes LuMltr, graflter du 8*rwt, tn train de lira le dlccours tfu 

TrAne. (Welngardon-Custom Photographic) 

On est toutefois frappe davantage par ce qul rapproche les 

jeunes pariementaires les uns des aulres que par ce qui les sepa-

re. Les representants sont elus par leur propre Parlement Jeu 

nesse regional et sont done «le dessus du panier». Us n'ont pas 

tous le meme accent, la meme langue ou les memes convictions 

politiques. La majorite d'entre eux sont toutefois Intelllgents, ins-

truits, ambltieux, francs, tenaces et Wealistes. On est frappe de la 

conviction avec laquelle ils dependent leurs idees en Chambre. 

Peu Importe que leurs propos semblent souvent s'lnsptrer 

edltoriaux recemment publles dans la presse, des articles parus 

dans Maclean's ou des dtecours d'hommes politiques qu'ils esti-

ment. On ne peut s'empecher de touver que leurs positions sont 
plus clalres et souvent plus slnceres que celles des veritables 

pariementaires. 

Beaucoup de personnes croient a tort que les participants a 

ces sessions veulent tous devenir des hommes poHUques. Ce n'est 

habituellement pas le cas. Certains d'entre eux sont effecttvement 

devenus des personnalltes politiques comme feu John Q. Die-

fenbaker, Uoyd et Tom Axworthy et Walter S. Owen. Naturelle-

ment, les jeunes pariementaires s'lnteressent peut-etre davantage 

que les autres jeunes aux affaires publiques et a la politlque, mals 

leur initiation au processus pariementaire leur en apprend davan 

tage sur leur role de citoyen que sur la politique elle-meme. Enfin, 

I'interet parfois sans-gene que leur porte la presse pendant toute 

une semalne ainsi que les blessures d'amour-propre que leur 

indigent leurs collegues pariementaires pendant la perlode des 

questions auralent plutot tendance a les detoumer a tout jamais de 

la politlque. 

Malgre les efforts deployes par les Parlements Jeunesse 

reglonaux pour recruter des membres parmi toutes les couches de 

la soclete, la majorite de leurs membres sont des anglo-saxons 

blancs de confession protestante, issus de la classe moyertne. 

Meme le Parlement Jeunesse du Quebec compte un nombre 

exagerement eleve d'anglophones. Le Parlement Jeunesse du 

Canada essaie de resoudre ce probleme en Invltant des jeunes 

venant des groupes minoritalres du Canada, soil les franco 

phones, les Inuits et les Indians a participer a ses activites en 

qualite de membre a titre indivlduel. Fait surprenant, ce sont par 

fois ces jeunes qui, comme Jacopoosie Peters, comprennent le 

mieux les objectifs du programme national. Par leur exemple, ils 

montrent que pour etre Canadians, il ne suffit pas de defendre 

I'autonomle de sa province; ils prouvent aussi que les barrieres 

culturelles ne sont pas plus dlfficlles a franchir que les barrieres 

geographlques. 

En teur faisant prendre conscience du fait que des Cana 

dians de toutes les regions peuvent collaborer a une oeuvre com 

mune malgre leurs differences culturelles et lingulstiques, le Parle 

ment Jeunesse national a fait naltre chez les jeunes delegues un 

sentiment de flerte nationale. 

L'activite legislative 

L'experience des delegues n'auralt pas ete aussi enrichissante 

s'lls n'avalent pu se familiariaer avec les debats et la tradition 

pariementaires. Le Parlement Jeunesse national se modele sur le 

veritable Parlement dont II reproduit les Institutions comme le 

Cabinet, le Cabinet fantome et le systeme de comites. Le mouve 

ment a adapte le reglement de la Chambre a ses besoins, mate en 

a retenu les elements essentials. La pompe et le ceremonial des 

traditions brltanniques sont respected. Lore des ceremonies 

d'ouverture, une garde d'honneur escorte le gouverneur general a 

la Chambre ou il lit le discours du Trone sur lequel porteront les 

debats anlmes de la semalne. 

Revue pariementalra canadiennelprintemps, 19B3 24 



Cheque delegue est incite a faire valolr ses idees propres 
pourvu qu'il respede le reglement. La representation actuefte des 

partis qul constituent le veritable Parlement n'est pas respectee 

par la Parlement Jeunesse. Chaque delegue vote selon sa cons 

cience quel que solt le sujet a I'etude. Les membres du Cabinet ne 

8ont meme pas tenus d'adopter une position commune lore des 

Le Cabinet compte un representant de chacun des hult 

Parlements Jeunesse regionaux. Us soumettent a tour de role un 

projet de loi a la Chambre. Les resolutions presentees' par la suite 

alnsl que les debats dont elles font I'objet dnt tendance a refleter 

des positions regionales. C'est ce qui est apparu partlcullerement 

a la premiere session au cours de laquelle I'Alberta presents une 

lof reclamant une plus grande autonomie pour son Industrie petro-

llere; la Saskatchewan defendlt les tarifs de transport du Pas du 

Nid-de-Corbeau et le Quebec proposa une nouvelle politlque lin-

gulstlque. 

Vers la fin de la semaine, les delegues, ayant reconnu. 

lanecessite de dlscuter de questions d'lnteret national et in 

ternational, cesserent de proclamer la superiorite de leur province 

sur toutes les autres. 

Lore de la deuxieme session, les propos tenus par les 

membres a titre Indlvkhiel et les debats sur les resolutions ema-

nant des membres memes temoignerent de cette evolution. Les 

differences reglonales ne sont guere ressortles lors des debats sur 

le systeme penitender, les revendications territoriales des Inuits, 

la reforme du systeme parlementaire federal et la crise au Moyen-

Orlent. Les jeunes parlementalres examinerent ces questions 

dans une optique plus globale. 

Dans les coulisses 

Cette evolution reflete celle de ('Association nationale du Parle 

ment Jeunesse (ANPJ). L'ANPJ est I'organlsme qul parralne le 

Parlement Jeunesse du Canada. Un bureau de direction de six 

membres est charge du financement, des relations avec le public 

et le gouvemement, de la publlclte, de ('elaboration du programme, 

de ('administration locale et des questions tinanderes. Les mem 

bres du bureau et du consell d'admlnistration oeuvrent au sein de 

('organisation a titre benevolo. 

Au debut, les participants aux reunions du conseil et du 

bureau se sont surtout peaches sur les differences entre les Parle 

ments et sur le systeme qui conviendralt le mieux a I'assodation 

nationale. A I'heure actuelle, on met I'accent sur le fait que I'ANPJ 

est un organisme national independent Issu des regions. Le con-

sell s'est vite rendu compte que lors de ses reunions de fin de 

semaine II n'avait pas de temps a consacrer aux querelles de 

paroisse. 

La plupart des membres du bureau sont d'anciens jeunes 

parlementalres. Us ont tous suivi revolution des programmes 

nationaux destines aux Jeunes et se sont fixes comme objedlf de 

traveller au succes du Parlement Jeunesse national. 

Durant les dlx Jours qu'lls passent a Ottawa pour la duree de 

la session, les jeunes partementaires et les benevoles occupent la 

partie du Parlement reservee au Senat. Us consacrent 

d'innombrables heures a s'occuper de publicite, a preparer des 

documents d'information destines a la presse. a falre imprimer, 
traduire et dactyiographier les projets de loi qui seront presentes 

par les delegues, a s'assurer que tout est prflt et a sollidter cons-

tamment I'appui et les Cornells des representants du gouveme 
ment. 

Le Parlement Jeunesse peut heureusement compter sur 
I'aide des services gouvernementaux pour Hnterpr6tatJon, la 
traductlon, la dactylographie et I'impresston. Des bureaux sont 

prdtes a ('association et les benevoles peuvent s'adresser a des 

personnes competentes pour des consells d'ordre admlnlstratK. 

En outre, elle recoit une subvention Importante du Secretariat 

d'Etat pour repondre a ses besoins financiers. 

Entre les sessions du Parlement Jeunesse, ('association 

souffre de la dispersion de ses jeunes membres. Blen qu'elle 

compte deja deux sessions a son actif et qu'elle solt de mieux en 

mieux structuree, la question des finances, celle de la continuity et 

de I'avenlr des Parlements Jeunesse dans un pays aussl grand 

que le Canada continuant de preoccuper les dirlgeants de 

I'assodation. Les plans a long terme mettent maintenant I'accent 

sur la creation d'un systeme qul ne pourrait pas fadlement 

s'ecrouler. Cela exigerait une organisation bien structuree, au seln 

de laquelle les responsabllites de chacun seraient blen definles, 

ainsi que le devouement de nombreux benevoles. En fait, cela 

necessiterait mfirne la mise sur pied d'une bureaucratie, mot qui 

tend a faire sourciller les jeunes parlementaires. Us fremlssent a 

I'ldee que le Parlement Jeunesse du Canada puisse s'ecrouler 

apres tant d'efforts et etant donne le succes remporte. Les mem 

bres du Parlement Jeunesse du Canada sont trap attaches a leur 

mouvement pour permettre qu'il se desintegre. Leur determination 

et leur optlmisme en assure d'avance la survie. 

Le fait de participer a un Parlement Jeunesse constitue pour 

les jeunes parlementaires une experience enrichissante, comme 

I'a dlt feu John Dlefenbaker en se rememorant le temps ou II etalt 

membre du Parlement Jeunesse de la Saskatchewan: «Les 

jeunes qui partidpent au mouvement des Parlements Jeunesse 

ont I'occasion de vivre une experience qui leur est tres profitable 

sur le plan personnel et qui les prepare a Jouer pleinement leur role 

de citoyen canadlen.» 

Ces jeunes Canadians se famitiarisent ainsi avec le pro-

cessus pariemenlaire et avec la f aeon dont leur pays est gouveme. 

Us peuvent ainsi mieux comprendre le genre de problemes aux-

quels font face leurs representants elus. C'est une formation sur le 

tas qul ne peut s'acquerir d'aucune autre facon. si ce n'est en 

devenant vralment parlementaire. 

Durant la session, Us apprennent a conhaitre d'autres 

jeunes dont les origines, les aptitudes et les opinions different des 

leurs. Us s'exercent a faire des compromis, a collaborer avec 

d'autres ainsi qu'a donner le meilleur d'eux-mdmes et a obtenir la 

meme chose des autres. Us s'habituent a reflechiravant de parter, 

a presenter leur pensee de facon logique et ordonnee, a exprimer 

leurs opinions dairement, loglquement et avec conviction. Us met 

tent a I'essai leurs qualites de chef et decouvrent le sens des mots 

discipline, patience et moderation. 

Us peuvent profiter enormement de cette experience qui les 

marquera pour la vie. 

(traduit de I'anglais) 
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